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P L U S D E 1 0 5 0
M E M B R E S

CHIFFRE D’AFFAIRE        585 MILLIONS

ACTIFS 234 MILLIONS

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DERNIÈRE ANNÉE 
13 MILLIONS

PLUS DE 950 EMPLOYÉS

BAIIA                                 24,1 MILLIONS



Un peu d’histoire…
2009 – Le développement durable devient la philosophie de vie de la coopérative, 
nouvelle mission: 

« Unir nos forces à celles de la terre pour accroitre, de façon durable, sa richesse 
collective. »

2014 - Cohortes de producteurs

2016 – Nouvelle vision

« Munir le Saguenay Lac St-Jean d’une
agriculture durable »

2019 - Mission exploratoire en France 
et au Danemark 

2020 – Lancement du PADN



L'agriculture durable est…
« la production efficace de produits agricoles 

sécuritaires et d'excellente qualité d'une manière qui 
protège et améliore l'environnement naturel ainsi que les 
conditions sociales et économiques des agriculteurs, de 
leurs employés et des collectivités locales, et qui 
sauvegarde la santé et le bien-être de toutes les espèces 
d'élevage. »



Notre agriculture durable

Fermes rentables

Contribution 
au territoire 

Conditions de 
travail attirantes

Milieu de vie sain

Animaux 
en santé

Notre 
Monde

Nos 
terres

Nos 
animaux



Les indicateurs



Les étapes à la ferme

1. Diagnostic
La première étape de notre démarche d’agriculture 
durable consiste à effectuer un diagnostic complet de la 
durabilité de la ferme.

2. Objectifs et plan d’action
Avec ce diagnostic, nous fixons des objectifs 
d’améliorations avec le producteur pour créer son plan 
d’action individuel.

3. Mise en œuvre
Les experts-conseils accompagnent les producteurs 
dans la mise en œuvre de la démarche.

4. Suivi
5. Bilan

Chaque année, nous dressons un bilan des actions 
réalisées dans un objectif d’amélioration continue. 



Concrètement - Rapport
Chaque indicateur est noté :

- 1 : Risque pour la durabilité
- 5 : Atout pour la durabilité

Permet de dégager les points 
faible et les points forts de la 
ferme



Les clés de la réussite

Une équipe mobilisée!
Conseillères en agriculture durable
Équipe d’expert conseil technologues et agronomes
Stagiaires



Engagement du client



Des objectifs

• Ils doivent coller à la réalité 
des producteurs agricoles

• Ils doivent être en lien avec 
la volonté des 
consommateurs québécois, 
canadiens et mondiaux

• Ils doivent être réalisables 
(des objectifs trop ambitieux 
ou irréalisables entraînent 
une démobilisation générale)



Les objectifs globaux de Nutrinor

Atteinte d’une rentabilité supérieure à la moyenne provinciale 
pour 70 % des entreprises inscrites au PADN.

Notre 
Monde

Mise en place d’un plan d’action en Santé Sécurité dans toutes
les fermes participantes.

Diminution de 25 % de l’utilisation des pesticides nocifs pour 
la santé et l’environnement.

Couverture en hiver d’au moins 75 % des champs afin de 
diminuer l’érosion.

Aménagement d’espaces favorisant la biodiversité sur 25% du 
territoire couvert par les fermes inscrites au PADN.

Réussite de l’évaluation du bien-être animal avec l’obtention
d’une côte A (équivaut à 80%).

Résultat an 1
38%

Résultat an 1
73%

Résultat an 1
IRP-e/ha: 216
IRP-s/ha: 105

Résultat an 1
74%

Résultat an 1
26%

Résultat an 1
B- (64%)

Résultat an 2
54%

Résultat an 2
79%

Résultat an 2
IRP-e/ha: 222
IRP-s/ha: 118

Résultat an 1
74%

Résultat an 1
24%

Résultat an 1
B (66%)



Une démarche vivante et suivie

• Planification stratégique
• Parler d’AD dans les rencontres et comités
• Formation pour les clients
• Comité R&D

• 2 expert-conseil, conseillère en AD, représentant du MAPAQ et de AGRINOVA 
• 1 rencontre par mois
• Sélection des projets: Selon actions des PADN et les objectifs globaux de 

nutrinor
• Quelques projets en cours ou réalisés

- Sylphie
- Dépistage vers fil de fer
- Diminution GES chez les bovins
- Projet insectes
- Alternative à l’atrazine



Formation pour notre équipe par l’académie nutrinor :
• Formateurs crédibles
• En fonction des besoins de l’équipe d’EC  en agriculture 

durable. 
• Formation en lien avec les besoins des plans d’actions des 

producteurs
• Formations accréditées par les ordres professionnels en 

formation continue
• Possibilité que les formations soient disponibles pour les 

nouveaux expert conseil



Concrètement - À ce jour
119 inscriptions

6 prod. bovine

2 prod. avicole

1 prod. veaux de grain

84 prod. laitière

14 prod. maraîchère

11 grandes cultures

7



Concrètement - Résultats

Chaque indicateur est noté :
- 1 : Risque pour la 

durabilité
- 5 : Atout pour la 

durabilité

Permet de dégager les points 
faible et les points forts de la 
ferme

98,5 % 
aiment leur 

travail

21 % 
équipés face 

à 4 des 5 principaux 
risques à la ferme 

Nourrissent 
jusqu’à 

167 534
personnes

81 %
Désirent agir sur 
la réduction des 
pesticides nocifs  

90 % 
ont une relève 

identifiée à 
horizon 10 ans

1,6 % 
marge de 
sécurité

12,6
nombre de 

jours de 
congé par an

98 541
tonnes de Co2 

émis

64 diagnostics



Concrètement - Actions
Total des actions prises dans les différents plans d’actions: 633

Assurer sa pérennité: 298
Économiques: 62
Main d’œuvre: 84
Santé sécurité: 89
Pérennité: 63

Contribuer à une dynamique territoriale: 79
Bien-être animal: 55
Social: 6
Biosécurité: 18

Préserver les ressources: 256
Sol: 96
Pratiques culturales: 34
Environnement et préservation: 126



Des questions ?
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